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LE P’TIT VIRON THIELEUX

Le mot du Maire
Cette année 2016 doit être une année marquée par de nombreux travaux qui
sont et seront en cours.
La station d’épuration par roseaux,
Malgré les retards occasionnés par les intempéries, la station sera en service avant l’été.
Finies les mauvaises odeurs et surtout amélioration des rejets dans le ruisseau.
La maison Lamouche (rue de la Velle),
Avec la réception des notifications des subventions, les commandes sont confirmées aux
entreprises retenues pour réhabiliter cette jolie maison. Elle sera louée début 2017.
La maison de services,
Également à la suite des accords de subventions, il sera procédé aux appels d’offres avec
les services de l’architecte, Madame Kneiper.
Travaux à l’école du Marronnier,
Les travaux nécessaires à l’ouverture d’une classe seront réalisés pour la rentrée de
septembre 2016 (isolation, peintures, toilettes, assainissement, ameublement).
Agrandissement du cimetière,
Il est prévu d’agrandir le cimetière, une étude de sol est programmée. Les travaux
concerneront la clôture et le portail mais aussi un jardin des souvenirs, un columbarium
et un parking attenant. Les devis sont demandés.

@ Nous avons bien avancé
sur l’élaboration du site
internet de la commune, il
commence à prendre forme
et nous vous donnerons de
ses nouvelles
prochainement@
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Concernant la fermeture de la pharmacie, il est clair que nous ne pourrons ré
ouvrir une officine ; un groupe de travail sera formé avec les responsables de la santé, les
élus régionaux et locaux et des représentants des communes dans la même situation que
Thiel. Ceci, afin de permettre la mise en place des nouveaux moyens qui apporteraient
une solution aux patients laissés pour compte.
Ma réflexion sur un article paru dans notre quotidien local, qui tend à faire croire
que les fortes hausses des impôts intercommunaux sont dues à la crèche de Chevagnes :
il faut savoir que cette crèche communautaire est déficitaire et ce n’est pas nouveau.
Chaque année, la communauté de communes de Chevagnes verse une subvention
d’équilibre, votée à l’unanimité des conseillers communautaires. Par contre,
l’investissement de la salle multigénérationnelle de Lusigny provoque des
remboursements très importants qui eux font augmenter les taux d’imposition avec un
pourcentage de plus de 40%. Les conseillers communautaires présents de Thiel ont voté
contre ainsi que 3 autres conseillers, deux autres conseillers se sont abstenus.
C’est dommage mais il faut souvent rétablir la bonne information. Heureusement, tout
est vérifiable.
D.M.

Les p’tites annonces de la mairie et des associations
Et aussi en juin, n’oubliez pas le loto du Comité des Fêtes (11 juin)

La fête de la musique (repas et musique – 18 juin)
La fête des écoles (25 juin)

Le coin des associations
Les CATM
Le dimanche 8 mai, les CATM nous ont conviés à commémorer l’armistice 1945 devant le monuments aux morts.
Les enfants de la commune de Thiel ont lu un texte après le dépôt de gerbe

Le 5 décembre, ils se réuniront, au niveau cantonal, pour rendre hommage aux morts de la guerre d’Algérie.
Cette année, la réunion du secteur de Chevagnes aura lieu à Thiel.
Les CATM perpétuent le devoir de mémoire pour toutes les guerres et tous les conflits.
Ils commémorent et invitent la population à se joindre à eux.

De février 2016 à mai 2016

La station d’épuration (avancement des travaux)

Les gagnants de la tombola organisée par
les commerçants de Thiel sur Acolin

L’équipe de foot de Thiel
présente au TIF’M 2016

La chasse aux œufs de Pâques

Les autres manifestations non illustrées : Concours pétanque triplette, Loto des Parents d’élèves, Théâtre Thiel Gym
Volontaire, Concours de belote du Cercle Thiélois de l’Amitié, Journée Vétérans en club (Pétanque), Brocante du Comité des
Fêtes, Exposition Thiel Accueil, 7ème régional (pétanque).
Nous rappelons aux associations et aux organisateurs de banquets qu’ils peuvent déposer les photos en mairie. Elles seront
publiées. Le mieux est de les fournir en format informatique (.jpg)
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Pendant les Temps d’Activités

Les manifestations à venir :

Samedi 28 mai : Loto du Cercle Thiélois de
l’Amitié

Samedi 4 juin : Gala de gym Thiel Gym
Volontaire

Samedi 11 juin : Loto du Comité des Fêtes
Samedi 18 juin : Fête de la Musique
Samedi 25 juin : Fête des Écoles
Samedi 2 juillet : Soirée Club Sportif
Thiélois

30, 31 juillet et 1er août : Fête Patronale
avec feux d’artifices

Vendredi19 août : Concours nocturne

Objets (nids et masques) réalisés par les
enfants de l’école du Péage

Pétanque Thiéloise

Vendredi 9 septembre : Concours de

belote du Cercle Thiélois de l’Amitié
Samedi 10 septembre : Bal des conscrits
Dimanche 2 octobre : Repas des Ainés
(CCAS)
Samedi 15 octobre : Journée inter
sociétaires de la Pétanque Thiéloise
Samedi 22 octobre : Dîner dansant du
Comité des Fêtes
Samedi 29 octobre : Loto du Club
Sportif Thiélois

Les gendarmes sont venus à l’école du Péage et à
l’école du Marronnier pour expliquer les dangers
d’internet

État civil
Naissance (parution autorisée)

Du 1er janvier 2016 au 30 avril 2016

Le 17 février : Lucas REYNARD BUSSEROLLES (fils de Florence BUSSEROLLES et de Ludovic REYNARD)
Le 24 mars : Ruben ALVES (fils de Julie ARNOUX et de Vitor CALHEIROS ALVES)
Le 3 avril : Justine QUÊTEL (fille de Sophie FONTAINE et de Christophe QUÊTEL)
Le 5 avril : Maé GONNOT (fils de Marie TALON et de François GONNOT)
Le 17 avril : Liam MEUNIER (fils de Chloé ZANONE et de Damien MEUNIER)

Décès



Le 24 janvier : Gilbert MARTIN
Le 29 janvier : Marcel LACROIX
Le 1er mars : Noël DENEUVY
Le 2 mars : Berthe DESFOURNEAUX née VANÉROUX
Le 3 mars : Michel BUSSEROLLES
Le 23 mars : Christine BOUGAIN née VILLETTE
Par avance, la commission communication vous prie de l’excuser de tous les éventuels oublis. Elle reste à votre écoute
pour une rectification dans l’édition suivante.

